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DIVERS 
 

OCTROI DU STATUT D’OBSERVATEUR 
 

Note de l'Administrateur  
 

 
Résumé: La Commission Centrale pour la Navigation du Rhin (CCNR) a demandé le 

statut d’observateur auprès du Fonds de 1992. 
 

Mesures à prendre: Décider de l’octroi du statut d’observateur à la CCNR. 
 

1 Introduction 

1.1 La Commission Centrale pour la Navigation du Rhin a déposé une demande d’octroi du statut 
d’observateur auprès du Fonds de 1992. 

1.2 Aux termes de l’article 18.10 de la Convention de 1992 portant création du Fonds, l’Assemblée 
doit déterminer parmi les organisations intergouvernementales ou internationales non 
gouvernementales celles qui seront autorisées à participer, sans droit de vote, aux sessions de 
l’Assemblée et des organes subsidiaires.  À sa première session, l’Assemblée a adopté des 
"directives sur les relations du Fonds international d’indemnisation de 1992 pour les dommages 
dus à la pollution par les hydrocarbures (Fonds de 1992) avec les organisations 
intergouvernementales et les organisations internationales non gouvernementales" (document 
92FUND/A.1/34/1).  Ces directives renferment les critères d’octroi du statut d’observateur aux 
organisations intergouvernementales: 

L'Assemblée examinera toute demande de représentation par des observateurs 
qui sera formulée par d'autres organisations intergouvernementales ayant des 
objectifs et des activités apparentés à ceux du Fonds de 1992 ou s'intéressant à 
ses travaux.  L'Administrateur pourra, sous réserve de confirmation par 
l'Assemblée, inviter toute organisation qui en fera la demande à assister à une 
session de l'Assemblée ou à une autre réunion. L'Assemblée pourra décider que 
l'organisation considérée sera invitée à participer soit à une réunion ou une 
session déterminée, soit à toutes les réunions ou sessions. 

 
 Un accord de coopération pourra être conclu, avec l'approbation de l'Assemblée, 

entre le Fonds de 1992 et toute organisation intergouvernementale si tel est 
l'intérêt commun des deux organisations.  L'accord peut prévoir, sur une base 
réciproque s'il y a lieu, l'autorisation de participer aux réunions en qualité 
d'observateur, l'échange de renseignements, l'examen de propositions sur 
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l'inscription de certaines questions à l'ordre du jour, la consultation en matière de 
programmes et d'activités communes et d'autres formes de coopération pratique. 

 
1.3 Le Fonds de 1992 a accordé le statut d’observateur à sept organisations intergouvernementales 

(Commission européenne, Commission d’Helsinki, OMI, ONU, PNUE, REMPEC et 
UNIDROIT). 

 
2 Commission Nationale pour la Navigation du Rhin (CCNR) 
 
2.1 La CCNR, en liaison avec la Commission du Danube, est en train d’examiner la possibilité 

d’établir soit pour le Rhin, soit pour l’ensemble du réseau des voies navigables européennes, un 
régime d’indemnisation des dommages causés par le transport de matières dangereuses par voie 
de navigation intérieure comprenant la création d’un fonds d’indemnisation pour les dommages 
de gravité exceptionnelle.  Dans cette perspective, elle souhaiterait une meilleure connaissance 
des conditions de fonctionnement du FIPOL. 

 
2.2 La Commission du Danube est une organisation intergouvernementale, siégeant à Budapest, qui 

exécute les tâches définies par la Convention relative au régime de la navigation sur le Danube du 
18 août 1948.  Elle regroupe 11 pays membres: Allemagne, Autriche, Bulgarie, Croatie, Hongrie, 
Moldavie, Roumanie, Russie, Serbie et Monténégro, Slovaquie et Ukraine. 

 
2.3 La CCNR est la plus ancienne des organisations internationales existantes en Europe.  Elle a été 

créée en 1815 par le Congrès de Vienne et est installée à Strasbourg depuis 1920.  Le fondement 
juridique de la CCNR est la Convention de Mannheim du 17 octobre 1868 - modifiée par le Traité 
de Versailles en 1918 - et par la Convention de Strasbourg en 1963 qui lui a donné le titre de 
Convention Révisée pour la Navigation du Rhin ainsi que par divers protocoles additionnels 
ultérieurs.  

 
2.4 Les États membres de la CCNR sont l’Allemagne, la Belgique, la France, les Pays-Bas et la 

Suisse. 
 
2.5 Les principes fondamentaux du régime rhénan, tels que consacrés par la Convention de 

Mannheim, sont les suivants: 
 

• Principe de la liberté de navigation ce qui implique d’éviter les entraves à la navigation; 
• Principe de l’égalité dans la navigation ce qui implique le développement de règles 

applicables sans discrimination à tous les acteurs de la navigation du Rhin et à toutes les 
sections du fleuve; et 

• Principe de l’unité du système de la navigation rhénane afin qu’il constitue un marché unifié 
pour le transport fluvial. 

 
2.6 La CCNR a, comme indiqué dans sa constitution, deux objectifs essentiels qui se traduisent en 

divers objectifs opérationnels: 
 

Favoriser la prospérité de la navigation rhénane et européenne. Cette 
préoccupation prend trois orientations: 
 
• La garantie d’un cadre économique adéquat; 
• L’amélioration de la compétitivité de la navigation rhénane; 
• L’intégration de la navigation rhénane dans le système de transport 

européen. 
 
Garantir un haut niveau de sécurité pour la navigation et son environnement.  
Deux aspects expriment cet objectif: 
 
• Veiller à la sécurité de la navigation au sens strict; 
• Promouvoir le caractère écologique de la navigation rhénane. 
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2.7 La CCNR a fourni les renseignements suivants sur ses activités et a indiqué les domaines dans 
lesquels elle avait des intérêts communs avec le Fonds de 1992: 

 
• Établissement de règlements communs relatifs à l’activité de navigation sur le Rhin; 
• Examen de plaintes et gestion de la Chambre des Appels compétente pour trancher en 

dernière instance les litiges relatifs à la navigation rhénane; 
• Suivi de l’état de l’infrastructure de la voie fluviale rhénane; 
• Réalisation de travaux et d’études au plan économique; et 
• Promotion d’accords internationaux tendant à harmoniser les règles applicables à la 

navigation rhénane. 
 
2.8 Les principaux organes de la CCNR sont l’assemblée plénière, les comités permanents, les 

groupes de travail et la Chambre des Appels.  Son Secrétariat a un effectif total de 18 personnes 
dont trois ont un statut diplomatique (le Secrétaire Général, le Secrétaire Général Adjoint et 
l’Ingénieur en Chef) 

 
2.9 Les autres questions d’actualité dont se préoccupe la CCNR sont les suivantes: 
 

• Amélioration de la coopération avec l’Union européenne; 
• Aménagement des conditions d’accès au marché du transport fluvial au plan pan-européen; 
• Réalisation d’une réflexion prospective sur le « bateau du futur » en navigation intérieure; et 
• Promotion de la ratification et de l’application des accords internationaux conclus à son 

initiative, CLNI, CMNI, « Convention déchets » etc. 
 

3 Mesures que l’Assemblée est invitée à prendre  
 

L’Assemblée est invitée à: 
 

 a) prendre note des renseignements fournis dans le présent document; et 
 
b) se prononcer sur la demande de statut d’observateur présentée par la Commission 

Centrale pour la Navigation du Rhin. 
 
 

____________________________ 
 


